IUFM d’Auxerre
Amphithéâtre
24 rue des Moreaux
89000 Auxerre

09h00 - 13h00

Les troubles des apprentissages et du développement représentent dans l’Yonne une
population potentiellement concernée de 7 764 enfants selon les statistiques nationales et
les sources de l’ORS Bourgogne.
Ces troubles sont à l’origine de parcours thérapeutiques nécessairement pluridisciplinaires
et d’aménagements scolaires.
Dans ce contexte, PLURADYS - réseau de santé des troubles des apprentissages et du
développement - organise une journée régionale, dans le cadre de la Journée Nationale des
Dys - d’information pour les familles, pour les professionnels de la santé, de l’éducation et
des secteurs sanitaire et social.
Il se dégage en effet non seulement un véritable besoin d’informations en la matière mais
aussi de rencontres des familles, des professionnels, quel que soit leur champ professionnel
et leur mode d’exercice, afin que les modalités de prise en charge soient réalisées en
transdisciplinarité.
Cette année les conférences seront axées sur le repérage des signes précoces par domaine
de développement.

CONFERENCES

09h00

Ouverture de la journée - Qu’est-ce que les DYS ?
Bilan TSA réalisé en Grande section de maternelle
Dr Hélène MAZET, Médecin conseiller technique,
Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Yonne

09h45 - 10h00

Les bilans d’évaluation du langage entre 3 et 4 ans
Dr Eva SAUTE, Médecin, Protection Maternelle Infantile de l’Yonne

10h00 - 10h45

Langage oral et dysphasie
Caroline MASSON, Docteur en Sciences du langage
Corinne VERRIER, Orthophoniste

10h45

Pause

11h15 - 12h00

Lecture et dyslexie
Caroline MASSON, Docteur en Sciences du langage
Valérie TERPEREAU, Orthophoniste

12h00 - 12h30

Dyspraxie
Elodie DAMBRINE, Ergothérapeute

12h30 - 13h00

Adapter la scolarité des enfants dys ; quels enjeux? Quels problèmes?
Alain MORET, Professeur de philosophie à l’IUFM, Université de Bourgogne

Pour tout renseignement concernant cette journée

PLURADYS
13, rue de l’Est
21000 DIJON
03 80 50 09 48
contact@pluradys.org
www.pluradys.org

